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Sous l’autorité du Maire, la responsabilité du Directeur Général des Services,  vous serez chargé(e) plus particulièrement de : 
 
- Élaboration, suivi et évaluation des orientations stratégiques de l’accueil collectif de mineurs 
- Conception et animation de projets d'activités de loisirs en cohérence avec le projet éducatif 
- Gestion et organisation du temps de travail de 12 agents (titulaires et contractuels de droit public et de droit privé) 
- Définition des besoins de l’accueil et les compétences associées 
- Coordination et suivi des projets de l’accueil des enfants en situation de handicap 
- Développement de partenariats 
- Pilotage, suivi et contrôle des activités des agents 
- Organiser et planifier les activités et sorties du centre de loisirs 
- Gérer les situations d’urgence 
- Gestion administrative et budgétaire du service animation 
- Gérer les inscriptions des enfants pour chaque période 
 
 

 
 

 

• Compétences techniques : 

- Être titulaire du DUT animation socioculturelle ou DEJEPS ou BPJEPS (UCC direction d’un ACM) 
- Maîtrise de techniques d'activités (manuelles, sportives, ludiques...) 
- Qualités managériales requises 
- Maîtrise du cadre réglementaire des ACM (accueils collectifs de mineurs) 
- Autonomie et prise d'initiative dans les limites de ses compétences 
- Savoir s'informer et se former afin d’assurer une veille réglementaire relative à l’animation 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Internet...) et qualités rédactionnelles 
- Connaître l’environnement et le fonctionnement d’une collectivité territoriale 
- S’adapter aux publics accueillis 
- Aptitude à l’analyse des situations individuelles et collectives rencontrées  
- Capacité à entretenir et/ou faire évoluer les partenariats existants en créant des relations constructives 
- Accueil et information des familles utilisant les services du centre de loisirs et de l’accueil périscolaire 

 

• Compétences relationnelles : 

- Capacités relationnelles et sens de l’organisation 
- Capacité d’écoute, d’adaptation aux publics et de gestion des conflits 
- Aptitude à gérer des situations imprévues 
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et à impulser une dynamique 
- Sens du service public et du devoir de réserve 
- Sens de l’engagement et de la responsabilité 
 
 
 

 

LA COMMUNE DE SERRES-CASTET (4 474 habitants) 
Département des Pyrénées-Atlantiques  

 

RECRUTE 
 

SON DIRECTEUR D’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS  
service périscolaire et extrascolaire (H/F) 

(Poste à temps complet) 
 

Cadre d'emplois des ANIMATEURS TERRITORIAUX 
 

Recrutement accessible par voie contractuelle selon les modalités  
de l’article 332-8 alinéa 2 du Code de la Fonction Publique   

 

I. ACTIVITÉS PRINCIPALES 

II. COMPÉTENCES 
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- Capacité d'écoute, qualités relationnelles 
- Être disponible, accueillant(e), faire preuve de dynamisme et de motivation 
- Respecter le devoir de réserve et de discrétion professionnelle 
- Sens de la rigueur, de l'éthique et de la discrétion 
- Emploi du temps morcelé sur la journée  
- Grande disponibilité (congés pendant les vacances scolaires) 
- Travail en intérieur et en extérieur 
- Exposition au bruit 
- Situations de contact avec les enfants et leurs parents 
- Rémunération statutaire + RIFSEEP + avantages sociaux (CNAS, CAS 64, participation à la prévoyance) 
 

 
 

Date limite de dépôt des candidatures : le 12 août 2022 à 8 h 
 

Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, onglet "Emploi et recrutement", 
rubrique "Offres d’emploi", puis "Postuler à un recrutement suivi par le CDG 64" ou à l'aide du lien suivant : POSTULER SUR LE 
SITE DU CDG 64   
Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations, lettres de réponse). Il est impératif de 
consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. 

 
 

 
 
 

Pôle Valorisation des compétences et des organisations du Centre de Gestion - Tél 05.59.90.18.23 
 
 

 

 
1er septembre 2022 

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

VI. POSTE À POURVOIR 
 

III. CONDITIONS D’EXERCICE 
 

http://www.cdg-64.fr/
https://www.cdg-64.fr/emploi-et-recrutement/offres-demploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/
https://www.cdg-64.fr/emploi-et-recrutement/offres-demploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/

